CDG, le 9 octobre 2020
M. Augustin DE ROMANET
Président Directeur Général
Siège social du Groupe ADP
Zone Roissypole
Aéroport Paris – Charles de Gaulle

Réf. : 20/RY/38
Objet : Préavis de grève
Monsieur le Président Directeur Général,
En application des articles L. 2512-1 et suivants du Code de Travail, nous vous informons du dépôt
d’un préavis de grève concernant l'ensemble du personnel d'Aéroports de Paris pour le jeudi 15
octobre 2020 à partir de 00h00 jusqu'à vendredi 16 octobre 2020 07h00.
Les revendications sont les suivantes :
1) Engagement de l'Etat en confortant sa position majoritaire dans le capital d'ADP pour une
meilleure maitrise publique de l'aéroport de demain,
2) Engagement de l'Etat à ne pas verser de dividendes pour soutenir le développement, l'emploi et
les salaires des plateformes parisiennes,
3) Préservation des compétences et soutien à l'emploi par l'engagement d'embaucher dès 2021,
4) Instauration d'un système solidaire de partage du travail par une réduction du temps de travail
avec maintien des rémunérations,
5) Répartition plus juste et équitable du travail en améliorant le taux d'activité pour tous les salariés
avec le maintien d'un taux au minima égal à 25 % pour tous les salariés et par un ajustement des
tableaux de service afin de garantir le paiement des heures majorées pour les personnels en
opérationnels,
6) Arrêt du plan d'économie et des modifications des articles et notes du Manuel de Gestion,
7) Engagement d'un plan formation permettant le développement de nos activités actuelles et de
nouvelles, la reprise des activités et le développement des compétences en anticipation des
réorganisations à venir,
8) Mise en place d'un dispositif permettant une fin de carrière digne et acceptable pour toutes et
tous,
9) Organiser le télétravail en respectant les conditions de travail avec un exercice plein du droit à la
déconnexion et l'indemnisation des frais occasionnés.

Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression de nos salutations
distinguées.
Daniel BERTONE
Secrétaire Général
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